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n:..:::x, la n:·~t·ta:i<:t: dt'' otre ,·a:ke t':· t cl'll(• de !a plus gmnde partie rle la 
~ .. ·r·nlt'l'. ·~·~-~iit~.~ro:;-;, !l'::; (1;,·.~·~·:.:iL·.·; tl'n!r;tucics ct de formations géoiugiqnes y 
;:nHln!·.:•:d >.;::c !;tu:t•::~'-''! <!'n,p:•.t·~·s ct de \'ttl'Ïdt;s qui sont dignes ùe figuret· 

l'tl::~· ~··:; ;_!(·pi::<'<'LE'Jl!·; <flW nn1s al!t-Y. l'ntreprent!rc, vous disposez de 
•:oi:·~ d~: l'•.•mmu::i~::~ti<>ns commode·~ c·t ntpidrs. Les Vosges ct la Forêt-Noire 
,·.,ns ;n<;:::rc'l'f::;t 1:-::t·.; ~iirs pit.tol'esqilt'S !'t justement renommés. Lt•s habi-
1:uls !ililmr:; d:·:; c·ontn;,.:; C[\le vous al !l';~; trawrset· vous intéresseront à plus 
tÏ>·!l l!h.·. :-\·~r la rivrd:"<Jite du Hhin, Yons WlTCZ une population étmngèrt) 
tpli ad::tire la grandeur ct la gloire de notre belle patrie. Bans les deux 
,:,·p<t!'!:mnnts forn:t:s de l'ancieunc Alsace, le langage des habitants vous 
r:.ppl'l!,•;·:t lt~m· nl'lgiue germanique, mais tous les cœm·s sont fmm;ais, et 
;-'···,ni ~è!X il y a peu d'homnWS flUi n'aient Suivi nott·c glot•ieux drapeau. 
\"litt!> n·maJ'({Uerez à quel poiut, sous l'égide de l'homme de génie qui gou
\'ô'Hc Iii Fran(:l', uos camp:t ;n<:s jouissent d'nu degré,jttS(fUÏI pt·ésent inconnu, 
..!.:• lrali:fui!lit(·, lie c•n.t.!atcment ct de bien-être . 

.lr t't:dt• h p:::·n!e aux savants fllli vont \·ous soumettt·e le plan de vos 
r.• . .-!,c:·dn·~·. i :,,.L\Jiilblratiou m11niripalc n'a pas le droit de pt·cndt·e part à 
l'<·:> \ra\ aux tl 'ln• int\·n1t tout sp~cial. Elle ne peut que vous réitérer l'cx
PI't"si,l!J dn vlf Üt;sil' qu'clin t'pl'OH\'e de pou,·oir s'acquit tet· des devoit·s de 

!'huspita!itl~ l'nvet·s mte Socidt; et'lèhr1~. Puisse l'accueil c01·dial que vons 
re(•;•vre;r. \'l'Us labs;•r dr bons souvenirs, et vous inspirct· le projet de dési
l.!ill'l' bil'nlùt la viill' de Strasbourg comme siége d'un nouveau congt·ès . 

. \i. Antoiuc Pa:s~y, prt::-;iJent tldôgnti, occupe le fauteuil. Il csl 
a:-,.;i~te de 31.\1. CosSùll el de Sehœncfelu, seerelail'CS, cl Eug. Four
JIÏL'I', YlCC-Sl'CI'I'•Lairc. 

M. le Pt·,··sident s'exprime en ces tem1es : 

JJ1"11':0!:Hs m: M. "-• P.&SHY. 

~lrssipm·s, 

Eu lll'l'uanl place sm· ce t'auteuil, j'éprouve plus que pet·sonne dnns cette 
a~st•mhk1•, l1•s t'l'l.!l'cts quïuspit·e la maladie (lont s'est ti'Ouvé atteint nott·c 
hoiHH'ahl;: pré~itlf'nt, !\1. le comte Jaubrt·t. 11 a fallu les prcsct·iptions les 
plus dt;citle!'S d•.: ses médecins pout• le reteuit· loin de nous pendant cette 
io!II'!H;l'. 

Sou zèle pour les sl'icncE:'s, son dt;vouement ù nott·e Société, son appli
c:thHt anx traYaux qui ont pt•t'•parè crtte session extmordinait·c, tout 
;,;; ï':tkli!' tl!l plrtbir eu m~~me tt•mps qu'nu devoil· de proccldet· lni-mèmc à 
!Ïll::iaiiation tlu Bnrl•au qui doit Nrc fonn(! aujourd'hui peur pl'l•sider nos 
., ;;ut·t·s d dirigl'r •w~ comscs sm· lt•s l.wrds do Hhin ct sur les sommds des 
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SLSSitl!S E\'l!L\Oilllli'l.\llŒ .\ ST!i.\:-italll\1; 1-::."'i Jt:IJ.I.E"f :18:)8. IJ07 

'". le comte .Jaubert, que l' Acad;;mie drs ~eienc<'.> vient d'nppclt'l' dans 
son sein, a consacré la plus grandt• purlion de sa Yie :illx dudt•s (•t aux 
voyn1~cs scieutifiqm·s, et ce qu'il l<•u1· a <krobt;. iui a fait till~ illustmtiou 
incontestée ilia tribune nationalr. Son r~prit prompt, inl'isif et gradcux, le 
rangen bientôt pm·mi les omteurs lrs plus l;coutt"·:;, ct les intérèts des 
sciences n'emcnt pas de plus anlent tkienseur. Il joint, l'Ommc ehacun 
de vous lesait, une grande modérntion de caractère et mw Cl)nstanlc anu~
nité claus ses 1'app01·ts avee les hommes, à tout ec que la parole peut offrit• 
de vif, de piquant ct d'ng1·éabll'. 

Nous avons donc bi rn <les motifs de nous plaintlrc de son ahsence forcée. 
l\lais nous ne le perdons pas tout enlier. i\L de Sehœnl'fdd va nous lire 

une lettt·c de nott·c pt·t;~i<l~nt, qui, S\lUS cette f;mne nwt1Pst<•, caehc le dis
cours qu'il aurait dt; si hrureux de p1·ononcet· devant cette solennelle 
assemblée. Ce sem sa consolation quo (l'apprendre (jtte ses paroles auJ·ont 
renrontré vos sympathit·s. 

La Société, r~unie vemlredi t1emicr it P:uis, a !Jirn youlu, ~m· la pt·opo
sition du But'<'::tll, me chargct' de remplit• lt!s fonctions de prési<Jtout poUl' 
l'ouverture cie la séance de ce jour. Fort de la hit•nnillance de mes cou
fr~res, j'ni acct•ptè celle mission ane <'lllPJ't)~;senH'ilt <'t n~<·ommi~sance, 

puisqu'1dle rue promcllait de rcueuntn·r ici dPs homl:;t•:J do ut j'd:1is l-loigué 
drpuis longtemps et d'autrt•s a n·e lcsqm·is il nw H':a ;;i honnr:tblt' t't ~i 

avaulageux de cultiver dt•s rt'lations que f<ti toujours <k~in! Yoir s'éta
blit· plus sincè1·es ct plu;; intimes. 

Vous le sawz, \Jessit•m·s, c'est la tt·obirmc fuis que noh·e Soeil>té vient 
s'assembler hors de Pal'is !'t app;·:et·, de plus ()l'ès d d1• pius loin, ~~nu x de 
ses memhr<'s qui sont di~p<•r.sès sw· tous les points dt• uotre tel'l'ltoil·e t•t au 
del il mùnw de nos froul iùres. 

Elle a voulu sc réunir aujourd'hui <lans une vi:Je 011 lt•s seicncos ont tou
jours rte en honiH'Ul', oit elles sout repn;~t·uh;cs da us toutes leurs branches 
pm· des hommrs 1;mincnts t•t oit la holauiquc a tn!:jonrs jdé un vif éclat. 

Le choix que la Socil;i<; l'lllÏl'l'l', COIISUitù· }Jal' son nm·eau sm· tous 
les points de la Franet\ a fait de t·ctte t'orle t•l s<n<Htk l'ill; pout' le t·cndez
vous assignè it lous nos eonfrerPs, sc trome pldm:;nent Ju~lillù par les pré· 
liminaires de t•ette session. 

StJ·asbou1·g posshle une Aead(•mie oü la jemH·ssc rc·çoit un cnsi.\i~ncnH:nt 

complet, de gt·ands (•tablissemcn!s seieutiliqucs qui ri\'aliscut fl\CCC{'llX du 
monde entier ct offl·ent à l'dudc dt·s collt•ctbns riche~ d mdboùiques, Les 
villes sont classées, dans l'opinion des hommes de sci<•nce, suivant les 
l'ichessesde cette nature qu'elles rrufl'nnent d qu'elles ~annt appl'l·eier. 

~ntrc première excursion avnit poiir thétitrr le ct•nlre de ln France: les 
montagnes volcaniq nes de l'Au ,·ergue t'l lt·s plaiHrs de la Lirn:l:.tne. 

L'annee dcmière c'est il Montpellier que le n~oidL·t.-\OUS n i!lé fixé. La !lore 
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IJ08 SOCII::'I'I~ J:O'l'ANIQUE nE FRANCE. 

des basses Cé\·ennes ct celle des hm·ds de la Méditermnée ont offert aux nom
bt·enx ''isitctlrs que la Sor:it~té y avait nltin>s, des sites dl'puis longtemps 
cxplorl!s et décrits par les plus anciens hotanistes français, mais qui pt·r
scntaient tm intrt·êt tout. Hllltvenu à ln plupm·t de nos conft·ères qui venaient 
pout· la premièt·e fois herbol'isrt· sous le soleil m·dent du 1\Jidi. 

Aujoui'CI'hni, nous retrouvons lli!C situation analogue à celle de l'Au
Ycrgne: rles plaines qui le disputent en frt·tilité ngl'icole il la Limngnc; et, 
dans l(•S Vosl!es, des montagnes d'une nuh·c stnwtnre sans doute que les 
pays basaltiques des hol'()s de l' Allict·, mais qui nous pt·omettent des plantes 
<fui se plaisent sous les climats alpins. 

Tout se réunit donc 110111' donner à nos \'Oyages ce que nous en atten
dons: des aspecls ,·m·irs et pittm·esques, qui cachent les plantes désirét•s ct 
qui nppcllcnt d'instnJCti \·es disserta lions. 

I"e::~ sciences ont ce grand a,·antngc qu'elles font une l>ah·ie commune à 
tous cc11x qui sc vouent à leut· l!tnde. 

Qtwllc que soit la nationalité ù laquelle appartiennent les sa,·nnts, de 
qm•l(illC pm·tie du monde qu'ils arrinnt, ils dt•posent, les nus '·is-:1-\'ÏS des 
autt•rs, dans le sein de nos t•éunions, Jeta· ot·igint', leurs cultes divers, lems 
sentiments politiques, pom· ne plus comprendre qu'un langage, pout· con
fondre en un mouvement de bicnn>illance rt\cipt·oque tous lelll'S sentiments 
et ne poursui\'l'c qu'un seul but, celui de découvrir la \'ét·ité, d'asseoir pat• 
des discussions libres et pacifiques les t•évélntions de l'intelligence humaine 
sut· les pln;nomènes caelll;s de la natut·e. La généreuse émulation d'emichit· 
les premiers le domaine commun de décou\'ertes utiles auime les cœurs et 
les •·cu nit nu lieü de les sépat·e•·. 

Ce sont lù les impt·essiolls tJUC nous appot·tons ; cc sont celles que nous 
l'encontl·ons, ct dès lors notre mission se tt·ouve aecomplie. 

1\ous allons donc tous ensemble consacre•-, sous la dh·ectlon que nous 
allons choisil·, de labol'icuses ct chnt•mantes journées à des het·borisations 
fécondes, jouit· de ce doux et utile compagnonnage d'hommes que nous 
saluons pout· la première fois ct (JUÎ set·ont nos amis demain, t>changet· des 
études coutre des études, nous pt·èter aide et secours dans nos travaux, et 
réalise•· ainsi ce que nom; n,·ons voulu en fondant la Société Botanique de 
l'nmcc, faire de tous les botanistes une seule famille avec ses !ours anni
\'CI·snircs dt• réunion. 

A vaut de pt·océdct· à l'installation du Bm·eau qui, aux termes de nos 
statuts, doit 1·égler la mm·che de la session, c'est un devoir ng1·éahle po\1\' 
moi que de remet·cicr, au nom de nott·e Société, l'administt·ation munici
pnle de Stt·ashout·g du généreux nccueil qn't•lle nous fait; nous n'attendions 
pas moins ùe magistmts aussi éclairés et qui ont donné tant de gages de 
symp:1thic aux amis des sciences. 

Ju prie donc l\I. le colonel de La porte de J'CCeYoil• pet·sonnellcmcut 
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SESSIO~ EX'I'RAORDINAII\E .\ STIL\SIIOUitli EN Jt:IJ.LI':'l' 1858. ft00 

l'hommage de notre t•econnaissancc, ct d'en transmettre l'expression à 
1\1. le maire dl•. Stmshourg . 

• Je dois aussi, avant de terminer·, dire com1>iea nous sommes Het·s <le voh· 
assister à cette séance les premiet·s fonctionnaires du hu ut enseignement 
dans l'Académie. 

l\1. clo Sehœnefclcl donnc lecture do la lcllt·c suivante qui lui a C:•tè 
adressée par 1\1. le comte Jau Lert, prt~sident dn la Société : 

LETTRE Ill·1 M. le eomte .J..t.l.~DERT. 

A M. de Scltœnefélrl, secrétaire de la Sociélr: Botanique de France. 

Domaiu" tlc c;i\l'y par .louc\-sur-l'Auhois (Cher), lo \l jniUcl tSa'l. 

l\lon cher confrère, 
C'rst pout· moi tm hien pénible mécompte de ne pouvoit· nllct· \'OUS 

rcjoinclt·e à Strasbourg. Nous avions de notre mil'UX nccompli les prépara
tifs dont le Um·rau nous lWnit dl-parti le soin. Il ne me restait plus qu'à 
rentrer avec \'ons claus le~ rangs et à prendre ma part des jouissances que 
vous promettent et vott·e Sl;jout· dans une conlt·ée si intèrcssnntc et le con
cours de tant de botanistes distingués. te petit bagage d'hcrhMisntion était 
prêt; les notes détaillées étairnt pl'ises .... !\lais la Société uc pt• rd rn rien à 
mon absence, puisque l'honneur d'ounir cette troisième session cxtraordi
nait·c échoit à l\J. Passy, au pl'incipnl fondateur de la Sociét~. ù l'un de 
ses plus fet·mcs appuis, au premitw p1·omoteU1' de l'nrtide de nos statuts qui 
a institué ces utiles t·éunions. Priez-le d'être auprès de nos confrères l'intct·
pt·ètc de mes t·egt·ets . 

• l'assistemi pat· la pensée aux séances de la Sociétt:. Elle Youdt·a sans 
doute les inaugut·et· par un hommage à la mémoire dn grand botaniste que 
nous venons de pet·drc. L'une des plus ht·illantes lumières de la science 
s'est éteinte; l\1. Robet·t J\rown n'est plus. Comblé cl'honneut•s acadé
mil(ues, il n'avait pas dédaigné le titt·e de membt·e de la Société nota
nique de Fmnce et portait à nos travaux tm intéri\t qui était pour· nous un 
glorieux enCOIII'Ilgement. DPjà, dans la sènnce elu 25 juin del'lliel', notre 
respectable conf1·èrc, l\T. J. Gay, a commencé d'acquit!ct· en quelqut•s pa
roles excellente~ la dette de la Société. L'Académie des sciences, CJlli 
s'honorait de complet· l\1. Robet·t llt•own an nombre rle ses associés étran
gers, ne mnnquera pas sans doute de lui élev(•t', pm·mi les l\loges de ses 
mcmbt·cs les plus illustt·cs, un monument digne de lui. Je voudrnis qu'on y 
joignît une analyse méthodique des nombreux écrits cle Jlohert llt'Own, 
~pat·s dans une foule de publications de dates et de fot·mes diverses. On y 
''errait que sa prodigieuse sagacité s'est appliquée avec un égal succès à 
toutes les branches de la sc il~ ure; que partout il y a laissé une trace pt·o-
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